
Offre d’emploi
Planificateur de production

Votre mission?
Organiser de façon optimale le flux de production en fonction du délai de livraison fixé, selon 
la disponibilité des moyens de production.

Vos activités?
Planification de la production 
• Sur base des moyens de production disponibles, établir un planning global de production 

par flux, à court et moyen terme (ordonnancement et MPS)  
• Discuter des points critiques et des moyens nécessaires avec les interlocuteurs concernés 

(achats, qualité et production) afin de guider/prendre les décisions adéquates

Suivi 
• Lancer et imprimer les ordres de fabrication planifiés (planned orders)
• Appliquer les changements requis par le rapport d’exception et recalage des ordres de 

fabrication suite à des changements dans les commandes clients, rebuts… (rescheduling)
• Assurer le suivi de l’avancement des ordres de fabrication
• Fournir les délais de fabrication aux clients internes (service commercial, etc.)

Adaptations
Analyser et mettre à jour les paramètres logistiques dans l’ERP avec l’accord du responsable de 
département (taille de lots, lead times…)

Analyse
• Analyser les indicateurs par flux de production (ordres de fabrications en cours et planifiés 

en retard, on-time delivery)
• Définir les actions à prendre
• Traiter les retours clients et les demandes de modifications (DDM)

Votre profil? 
• Formation niveau bachelier (à orientation technique ou économique) et/ou 3 années 

d’expériences dans une fonction similaire et dans un environnement industriel. 
• Avoir un sens relationnel développé ainsi que de bonnes aptitudes à la communication 
• Démontrer des capacités d’organisation
• Favoriser la collaboration
• Avoir des connaissances de l’ERP, des méthodes de planification, des techniques et moyens 

de production
• Une expérience dans l’intégration d’un ERP est un atout!
• Maîtriser la suite Office
• Avoir des connaissances techniques de l’anglais
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Intéressé(e)? 
Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation via mail 

jobs@tecairco.be
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